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Les évènements de fin d’année à Champrond
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : Le Marché de Noël.
Samedi

9 décembre :

Dimanche 10 décembre :

Couscous au proﬁt du Téléthon.
Arbre de Noël ….
…. Avec la visite du Père Noël.

Samedi

16 décembre :

Concert de Noël aux chandelles.

Jeudi

21 décembre :

Passage du Bibliobus à Champrond.

2017
Décembre

2018
Janvier
Dimanche 14 janvier : Les Vœux de la commune.

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,

L’équipe
de la feuille
de Chou
Est heureuse de vous
présenter
son édition spéciale de
fin d’année…

V

oici l’édition 2017 de notre Feuille de Houx, elle vous
informe des manifestations à venir organisées par la
commune ou les associations de notre village.

Ces fins d’année sont souvent des occasions importantes
pour se retrouver en famille, et ce sont des moments primordiaux
pour les enfants qui vivent intensément ces fêtes qui leur sont pour
partie consacrées.
Comme d’habitude, vous y trouverez quelques informations pratiques
à la veille du changement d’année.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Eric Legros
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Marcel Meleck

N

otre employé communal qui
avait
pris
sa
retraite
à
l’automne 2015 nous a quittés
le lundi 6 novembre.

Marcel habitait notre village depuis plus de
20 ans et avait travaillé pour la commune à partir de
1995.
La nouvelle de son décès nous a tous attristés car il
était une figure de la commune, tout un chacun le
connaissait pour sa gentillesse et le fait qu’il était
toujours prêt à rendre service aux uns et aux autres.
Notre village l’avait adopté et le jour de son
inhumation, nombreux sont ceux qui sont venus lui
rendre un dernier hommage.
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus et
qui ont adressé un message de sympathie pour lui.
Il repose aujourd’hui dans le cimetière de la commune.
Marcel avait 64 ans et nous aurions tous aimés qu’il
puisse profiter de longues années de sa retraite bien
méritée.
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Samedi 2 et dimanche 3 décembre : Le Marché de Noël
Une buve7e va perme re de se restaurer tout au long de
ce e manifesta on.

Les rece es seront reversées au proﬁt du Téléthon :
rece e générée par les emplacements et la buve e,
rece e des objets confec onnés par l’associa on
«Les pe tes Mains».

Une loterie est organisée pour tout achat eﬀectué.

Stand des Amis des Chats
Livres, bijoux, conﬁtures, bibelots, ar cles pour la maison
Produit des ventes intégralement reversé à l’Associa on
« La Vallée des Chats » (reconnue d’intérêt général)

Samedi 16 décembre : Concert de Noël aux chandelles
Avec nous…, Les tradi ons ne se perdent pas… surtout
quand elles sont bonnes !
Nous vous donnons donc rendez-vous, comme tous les
ans pour chanter Noël et trinquer à la Nouvelle Année

2017

le Samedi 16 Décembre à 18H00
en l’Eglise de Champrond-en-Gâ=ne.
Et pour ceux qui souhaitent faire par e de la chorale,
n’oubliez pas :
répé

ons le Vendredi à 18h et le samedi à 15H
Vous êtes tous les bienvenus !
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Perchemin

Le 21 décembre :
Champ-Livres vous propose
de nouveaux livres

Dimanche 10 décembre : L’Arbre de Noël

Spectacle à la salle des fêtes à 15 h 00 précises
***
Goûter
***
Distribu on des cadeaux par le Père Noël vers 16 h 30.
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Vos commerçants en cette fin d’année

Y

X

O L 2017

Pour ces fêtes de ﬁn d’années 2017, Carole et Bruno
vous informent qu’ils seront fermés
le 24 et 25 décembre 2017,
le 30 et 31 décembre 2017.
Comme chaque année, nous serons ouverts
le 1er janvier au midi
avec un menu fes=f pour souhaiter la bienvenue à la
nouvelle année !
Nous restons à votre écoute pour vos prépara=ons à
emporter (foie gras, terrine de faisan percheronne ou
plats préparés).
Nous restons à votre disposi on même pendant l’entre
deux fêtes pour notre formule tradi=onnelle à 12.90€
et le jeudi et vendredi pour nos pizzas maison !

C r

e B n v u s "h i%&n '
b )*e +ê%e ' -. /’ )*1e .

LA TABLE DU PERCHE
Tél : 02-37-49-89-62
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Vos commerçants en cette fin d’année
Aux Gâtinettes de Champrond
Pensez à passer vos commandes pour les fêtes

AUX GATINETTES DE CHAMPROND
VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SES BÛCHES SPÉCIALITÉS

- Champeronaise (au champagne)
- Craquante (avec son craquant au chocolat)
- Flamboyante (fraise des bois, coco)
- Merveilleuse (poire caramel au beurre salé)
SES BÛCHES PÂTISSIERES

- Café
- Chocolat
- Grand Marnier
- Praliné
SES PETITS FOURS SUCRES/SALES
SES PAINS SPÉCIAUX

- Bûcheron/Seigle/Ecureuil/Vicking/Céréales/Maïs/Pain d’épices)
SES PAINS DE MIE

- Toast
- Canapé
SES PAINS SURPRISES

- Charcuterie, fruits de mer, fromage

Horaires d’ouverture
Aux Gâtinettes de Champrond
Jean-Yves Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine
: 02 . 37 . 37 . 08 . 39
: auxga=ne7esdechamprond@gmail.com

Les jours de fêtes
Les dimanches 24 et 31 décembre :

7h00 à 17h30
Les lundis 25 décembre et 1er janvier :

8h à 12h30
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Vos commerçants en cette fin d’année
Le SEBASTOPOL
Bar-Restaurant-Traiteur
Le Sébastopol est à votre disposition pour tous vos évènements traiteur au restaurant et en extérieur.
(Mariage, Communion, Baptême, Anniversaire, Cocktail Dinatoire)
Possibilité de plats à emporter sur commande.
Les deux salles indépendantes peuvent être entièrement privatisées pour toutes vos occasions.

Petit conseil pour les fêtes,
pensez au bon cadeau personnalisé à mettre sous le sapin.
Claire, Fabien, Lory & Océane vous souhaitent de passer de bonne fêtes de fin d'année

Fermeture du Restaurant 24 & 25 Décembre,
Cependant la partie Traiteur reste ouverte ;)

Ouverture le 31 décembre :
Menu Spécial (60€ / personne)

Fermeture exceptionnelle le 1er Janvier 2018
Le Jeudi 7 & Vendredi 8 Décembre : 15€
Couscous Maison
Nems de Banane, sauce Chocolat
Le Jeudi 4 & Vendredi 5 Janvier : 15€
Soirée Burger Maison
Profiteroles aux Chocolat
Nouveauté :
Suite à de nombreuses demandes,
Venez découvrir des cours de cuisine avec Claire.
Tous les 1ers Mercredi après midi de chaque mois,
le cours est ouvert à tout le monde
enfants et/ou adultes.
Même les débutants sont acceptés ;)
Uniquement sur réservation, une semaine avant.
Info Pratique :
Vous pouvez nous suivre et voir les
actualités du Restaurant sur notre page
Facebook : Le Sebastopol et aussi sur Mariage.net
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Votre mairie

Votre Communauté de Communes

Le « plan neige » de Champrond est
disponible sur le site Internet et à la Mairie

La Maison de Service Au Public (MSAP)
sera fermée du 26/12/17 au 02/01/18

Mensualisa=on du règlement
des factures d’eau et d’assainissement
Inscrip on avant le 15/12/17
pour le règlement 2018.
Permanences de la mairie
La mairie sera fermée
du 23/12/17 au 4/01/18 inclus.
Permanence assurée pour les inscrip ons
sur les listes électorales :
le samedi 30 décembre 2017
de 9h30 à 11h30.

Vœux de la commune
Dimanche 14 janvier 2018
à 10h30 à la salle des fêtes

Service Public d’Assainissement Non Collec=f (SPANC) et
redevance
L’évolu on de la réglementa on impose de nouvelles obligaons aux communautés de communes, la créa on de la communauté de communes Terres de Perche implique une harmonisa on de nos fonc onnements.
Le contrôle par diagnos c, obligatoire lors de la vente des habita ons qui ne sont pas raccordées au système d’assainissement
collec f va désormais se faire pour toutes les habita ons par le
SPANC de la communauté de communes Terres de Perche qui
dispose désormais d’agents dédiés au suivi des systèmes
d’assainissement des par culiers. Vous pourrez ainsi bénéﬁcier
d’aides et de conseils par ce service. Ces aides seront décidées
au cas par cas comme c’était le cas précédemment notamment
pour la remise aux normes de votre installa on.

Pour que ce service fonc onne, la communauté de communes Terres de Perche a
instauré une redevance qui sera imputée
dès la prochaine facture d’eau potable des
abonnés qui ne sont pas en assainissement
collec=f.
Ce7e redevance d’un montant annuel
de 20,00 € sera appelée
sur vos prochaines factures d’eau potable.

Quelques dates en 2018…
27/01/2018 : Assemblée Générale de VEM - Aïkido à 18h à la salle des fêtes.
18/02/2018 : Après-midi jeux de société par l’Associa on des Parents d’Elèves à la salle des fêtes.
23/02/2018 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h30 à la Mairie.
Février 2018 : Repas de la nouvelle année asia=que par l’associa on VEM - Aïkido.
03/03/2018 : Loto de l’Associa on des Anciens Comba ants.
18/03/2018 de 10h à 17h30 : Foire aux livres organisée par l’Associa on ‘Un pe t Air de Culture’.
Pensez à réserver vos stands dès que possible ☺.
24/03/2018 : Carnaval du Comité des Fêtes (après-midi dansant pour les enfants avec concours de costumes).
25/03/2018 : Repas de Printemps.
07/04/2018 : Projec=on du ﬁlm de Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on a7end ? » par ‘Un pe t Air de
Culture’.
Avril 2018 : Anniversaire 10 ans de créa=on de VEM - Aïkido dans le Perche au Château des Vaux.
Pensez à consulter l’agenda du site internet du village tout au long de l’année pour connaître les manifesta ons de
la Commune.
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